
Sainté balades

DISTANCE – 8 km

DURÉE – 2 h 30

DIFFICULTÉ –  

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de Châteaucreux

ACCÈS POINT DE DÉPART 

Bus : 4 – 5 – 9 – 10 
12 – 14 – 29 – S9 
Tram : T2 – T3 
arrêt Châteaucreux 
Gare : Châteaucreux 
Parking : Châteaucreux (P9) 
VéliVert : Châteaucreux

Les ressources naturelles considérables,  
en charbon et en fer, et l’ouverture  
de la première ligne de chemin de fer d’Europe  
continentale en 1827 permettent  
à Saint-Étienne d’acquérir le statut  
de grande ville industrielle du XIXe siècle. 
L’industrie marque ce paysage urbain aujourd’hui  
en reconversion : le crassier de l’Eparre  
se dresse sur l’ancienne commune  
d’Outre-Furan ; un passage par le Bois  
d’Avaize — ancienne friche minière — dévoile  
un panorama exceptionnel sur l’est minier  
et l’ancienne commune de Terrenoire.  
Le secteur de Châteaucreux, nouveau  
quartier d’affaires, est quant à lui  
emblématique du renouveau de la ville. 

Parcours 7

L’Est stéphanois, entre 
industrie et reconversion
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DISTANCE – 8 km

DURÉE – 2h30

DIFFICULTÉ – 

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de Châteaucreux

ACCÈS POINT DE DÉPART

Bus : 4 – 5 – 9 – 10
12 – 14 – 29 – S9
Tram : T2 – T3
arrêt Châteaucreux
Gare : Châteaucreux
Parking : Châteaucreux (P9)
VéliVert : Châteaucreux

Dos à la gare, rejoindre à droite le parking 
circulaire où le tram fait demi-tour. Passer 
sous le pont de la voie ferrée, poursuivre 
150 m sur le boulevard Jules Janin puis 
continuer à droite rue Louis Soulier vers le 
quartier du Soleil, jusqu’à la place Jean-
Baptiste Dumay.

 Au n° 38 de la rue se trouvent les an-
ciens Bains-Douches construits en 1912 
par Joanny Morin, très fréquentés à cette 
époque où les salles de bains étaient rares. 

Prendre à droite la rue Tiblier Verne sur 
quelques mètres. Traverser le boulevard 
Fauriat pour monter en direction de l’église 
inaugurée en 1847, place Garibaldi. 

 L’église Sainte-Barbe, ou église du 
Soleil, est reconnaissable à son clocher à 
bulbe, unique à Saint-Étienne. 

A  À hauteur de la place tourner à droite rue 
du Monteil et, juste avant l’école, tourner à 
gauche rue Clément Ader. Descendre à droite 
la rue Denise Bastide jusqu’au petit rond-
point. Monter en face dans une impasse qui 
se termine par des escaliers pour déboucher 
rue du Serment du Jeu de Paume. 
Longer à droite les jardins ouvriers et tout 

Le quartier du Soleil
tout, dans le quartier du soleil, 
rappelle l’industrie : les nombreux 
puits de mine et les entreprises 
mécaniques et métallurgiques, 
installées à proximité, ceinturent 
le quartier. la nécessité de lo-
ger la forte population ouvrière a 
conduit à la construction de loge-
ments de type varié (logements 
sociaux, cité des « Batignolles », 
cités ouvrières) et à l’installation 
de nombreux équipements et lieux 
de sociabilité… 
ce quartier a été très durement tou-
ché par le bombardement du 26 mai 
1944 qui a causé de nombreux 
morts et de gros dégâts matériels. 

L’église du Soleil
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Sainté balades

Parcours 7
L’Est stéphanois, entre industrie  
et reconversion

Le crassier de l’Eparre
cette colline artificielle est 
constituée des matériaux stériles 
(d’où l’autre nom de terril) prove-
nant de l’exploitation minière du 
puits verpilleux situé juste à cô-
té. ce crassier s’élève à partir de 
1952, date à laquelle les nouvelles 
installations de triage du charbon 
sont inaugurées et cesse sa crois-
sance à la fermeture du puits en 
1968. aujourd’hui le site est re-
couvert de végétation et son ac-
cès est interdit.

Le Bois d’Avaize
ce bois est un parc de 30 hectares 
situé sur un site collinaire entre 
540 et 640 m d’altitude. cet ancien 
site minier, exploité du Xve siècle 
jusqu’en 1931, a été progressive-
ment reconquis par la végétation 
avant d’être aménagé en parc 
municipal en 1996. il constitue 
aujourd’hui un véritable paradis 
écologique, avec notamment 80 
espèces d’oiseaux. il est classé 
« natura 2000 » du fait de la pré-
sence d’un habitat naturel remar-
quable, fait d’ajonc nain et de ge-
nêt poilu. il joue également le rôle 
de conservatoire géologique avec 
la présence d’affleurements de la 
couche la plus récente du carbo-
nifère, appelée le stéphanien.

de suite à gauche la rue Auguste Isaac. Au 
croisement continuer à gauche rue Burdeau, 
longer le terrain de sport puis passer sur le 
pont des voies ferrées. Descendre à droite 
la rue Henri Bonnier vers la large rue de la 
Montat que l’on traverse. Monter en face 
par les virages de la rue Joanny Durand en 
longeant un mur de pierres, jusqu’au carre-
four avec la rue des Alliés.

B  Continuer en face la rue Gauthier-
Dumont ; au niveau des terrains de sport, 
prendre à gauche la rue Linossier en direc-
tion du Bois d’Avaize.

 L’école de Monthieu, en briques et 
pierres, présente une architecture typique 
des écoles de la IIIe République construites 
après les lois scolaires de Jules Ferry votées 
à partir de 1881. 

Cette rue tranquille traverse une zone 
résidentielle et nous amène rue du Bois 
d’Avaize. Descendre à gauche la rue vers 
l’entrée du parc à 100 m à droite, marquée 
par une barrière en bois. Pénétrer dans 
le parc et monter en suivant la direction 
« Point géodésique, tour du Bois d’Avaize ». 
Continuer le tour du parc dans le sens des 
aiguilles d’une montre (direction « Impasse 
Grua-Rouchouse »), jusqu’à rejoindre une 
clôture d’habitation. La suivre en montant 
et continuer sur le chemin goudronné qui 
devient l’impasse Grua Rouchouse. 

L’école de Monthieu
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La Cité Grüner, quartier 
de Châteaucreux
cet ancien quartier industriel 
aujourd’hui en pleine reconver-
sion est emblématique du renou-
veau global de saint-Étienne et 
constitue le nouveau quartier 
d’affaires de la ville. réalisations 
architecturales volontaristes (tels  
le nouveau siège social de ca-
sino d’architecture studio ou le 
bâtiment jaune du luminis par 
manuelle Gautrand) et aména-
gements urbains témoignent de 
la démarche pour laquelle saint-
Étienne a été récompensé en 2010 
avec l’obtention du label ville 
créative design par l’unesco. 

C  Prendre à droite une entrée du parc. Au 
sommet, prendre à gauche pour pénétrer 
dans le bois. 

 Sur la gauche vous pouvez accéder au 
point géodésique. Beau panorama.

Continuer le sentier. Quitter le bois et accé-
der à l’impasse des Cèdres. Au carrefour avec 
la rue des Lilas, prendre à droite et rejoindre 
la rue Gauthier-Dumont toute proche.
Prendre à droite puis première à gauche rue 
des Ovides pour poursuivre allée des Ovides. 
Continuer la rue pour déboucher rue de Nar-
vick. Prendre à gauche et bifurquer à droite 
rue de Sully. Au carrefour avec la rue Robin-
son, prendre à gauche puis première à droite 
boulevard Normandie-Niémen. 

D  Traverser le boulevard pour prendre la 
rue Bernard Palissy, parallèle au boulevard. 

 À droite, l’église apostolique arménienne 
Saint-Grégoire l’Illuminateur a été bâtie en 
1982 grâce à une souscription populaire. 

Prendre à droite rue de la Plagne puis à 
gauche rue des Alliés en direction de l’église 
Saint-François. 

 Construite en 1913 dans un style néo-
byzantin par l’architecte Paul Noulin-Lespès, 
elle est partiellement démolie par le bom-
bardement du 26 mai 1944. Reconstruite par 
l’architecte municipal Édouard Hur, il adopte 
un style plus sobre en béton armé.

Continuer sur la rue des Alliés. Prendre à 
droite rue Gaspard Monge. En bas, emprun-
ter vers la gauche la rue de la Montat, puis 
traverser pour passer à travers l’immeuble 
jaune « Luminis », au cœur de la Cité Grüner.
Franchir la voie de tram. Continuer en face, 
puis descendre à droite l’avenue Denfert-
Rochereau jusqu’à la gare de Châteaucreux. 
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